
1. BUT DE LA MANIPULATION :  

L’objectif de cette manipulation est de relever la caractéristique courant-tension 

d’une diode, et de l’étudier en tant qu’élément redresseur ; on étudiera ensuite la 

diode zener avec ses applications en régulation et écrêtage de tension. 

2. MATERIEL NECESSAIRE :  

-Diodes de redressement. 

 -Résistances . 

-Générateur basse fréquence . 

-oscilloscope bicourbe. 

3. Manipulations : 

Caractéristiques des diodes : 

 Caractéristiques I=f(v) : 

Pour relever la caractéristique, on mesure  pour des valeurs différentes de E 

(point par point )le courant I et la tension V que l’on portera sur le graphe 

I= f(v) Cependant cette méthode qu’on a utilisé est assez longue, il sera plus 

rapide avec l’utilisation de l’oscilloscope. 

Après la réalisation du montage : 

             

                          



 La courbe I=f(v) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On lit directement sur le graphe ci-dessus, la valeur de la tension de seuil de la 

diode V=6V. 

On remarque que la courbe relevée présente une partie de forme ‘exponentielle’, 

on constate sur l’oscilloscope que cette partie disparut  au fur et à mesure que 

l’on augmente la fréquence du GBF. Ce phénomène est lié au comportement 

fréquentielle de la diode. 

Redressement : 

 Montage redresseur mono alternance : 

Dans le sens direct, il admet les  tensions positives et annule les tensions 

négatives. Une simple diode en série avec la charge suffit à réaliser cette 

opération. 

On réalise le montage suivant : 



 

 

 

 

 

 

La valeur moyenne : 

On a la tension U aux bornes de la résistance = 6V et la tension V=5V à la sortie 

du transformateur au moyen de l’oscilloscope. 

Umoy : 

Pratiquement, on visualise d’abord le signal la voie utilisée étant en mode AC 

,puis, on la met en mode DC, le décalage est la valeur moyenne. 

Umoy=vmax(AC)-Vmax(DC)= |3 .2-5|=1.8 

Ueff=Umax/ √2=3.53V 

 

 

 Redressement double alternances : 
Il commute de manière à transformer les tensions négatives en tensions 

positives. Le plus efficace est le pont de Graetz. 



On s’intéresse ici au redressement double alternance à pont de Graetz, on 

utilise le montage suivant : 

 

 

 

 

 

 

 
 

La valeur moyenne : 

On a la tension U aux bornes de la résistance = 6V et la tension V=4.8V à la 

sortie du transformateur au moyen de l’oscilloscope. 

Umoy : 

Pratiquement, on visualise d’abord le signal la voie utilisée étant en mode AC 

,puis, on la met en mode DC, le décalage est la valeur moyenne. 

Umoy=vmax(AC)-Vmax(DC)= |2.2-4.8|=2.6 

Ueff=Umax/ √2=3.39V 

     On constate que de système est deux fois plus efficace que le redressement 

simple alternance mais il nécessite 4 diodes au lieu d'une seule. ( la valeur 

moyenne est à peu près le double de celle du redressement simple alternance ). 

 



Filtrage : 

 Le filtrage a pour but de réduire la composante alternative de la tension délivrée 

par le redressement. 

on règle le condensateur sur C=1uF. 

        

C=22uF 

 

C=100uF 



 

∆u(t) = ondulation Si R diminue,. 

∆U augmente et U R diminue.  

Si C diminue, ∆U augmente et U R diminue. 




